
FICHES 
PÉDAGOGIQUES



Matériel reproductible

Les livres de la collection Sammy et Théo ont été écrits par une enseignante du primaire et une 
orthophoniste afin d’aider les enfants à développer de bonnes habiletés langagières orales et 
écrites.

Chaque livre permet de travailler un objectif orthophonique précis. La naissance des jumeaux 
permet de peaufiner la production du son « jjj ». À la fin de chaque livre de la collection Sammy et 
Théo, vous trouverez quelques questions pour échanger avec les petits lecteurs ! Ces questions visent 
le développement de la connaissance des lettres et des sons, de la conscience phonémique, des 
conventions écrites et du vocabulaire et permettent aux enfants de bien comprendre l’histoire.

Évidemment, les aventures de Sammy et Théo peuvent être utilisées afin de développer d’autres 
compétences et habiletés ! 

Dans les pages suivantes, vous trouverez une activité pour les jeunes d’âge préscolaire et une 
seconde activité destinée aux élèves du premier cycle. Les activités permettent de développer trois 
compétences présentées dans le programme 
de formation de l’école québécoise soit lire 
des textes variés, communiquer oralement et 
apprécier des œuvres littéraires. 

Bonne lecture,

Camille et Stéphanie Renauld

FICHES 
PÉDAGOGIQUES

    La naissance des jumeaux : J Le château de sable : S 

Chut, c’est la veille de Noël : CH La visite au zoo : Z Les étoiles filantes : F Sammy sait ce qu’il veut : V



Matériel reproductible

Prénom : _________________________________________

1. Relie les noms de gauche à leurs métiers.

FICHE A
LA NAISSANCE DES JUMEAUX 

Camille 
Renauld

Héloïse 
Renauld

Stéphanie 
Renauld

Autrice  
et orthophoniste

Autrice  
et enseignante

Éditeur

ÉdiLigne Illustratrice

2. Combien de pages contient ton livre ?              
3. Quel son ce livre vise-t-il ?              

Discussion en équipe
Si tu as des frères ou des sœurs plus jeunes, te souviens-tu de la journée de leur naissance ?

• Raconte comment s’est déroulé l’événement.
• Comment te sentais-tu ?

Selon toi, pourquoi est-ce que Sammy avait envie de pleurer lorsqu’il a vu son frère et sa sœur 
pour la première fois ?



Matériel reproductible

Prénom : _________________________________________

FICHE B 
LA NAISSANCE DES JUMEAUX 

Préscolaire

4. Encercle les « J ».

5. Suis les pointillés pour tracer la lettre « J » en majuscule et en minuscule.

6. Dessine le visage des jumeaux (yeux, nez, bouche, oreilles).

J  I   Y F  J  Q  J  K  L  J  I  F  I 



Matériel reproductible

Prénom : _________________________________________

FICHE C 
LA NAISSANCE DES JUMEAUX 

1er cycle primaire

1. Relie les syllabes de la colonne de droite à une syllabe de la colonne de gauche pour former 
des mots.

ge

jus

tra

bon

fra

gile

jet

tin

nou

jour

Défi
Compose une courte histoire à la manière de Sammy et Théo ! Choisis une lettre vedette qui 
devra apparaître le plus souvent possible dans ton texte ! Par exemple, si tu choisis la lettre S,  
tu peux écrire : Sammy sert sa sœur dans ses bras.

2. Pourquoi est-ce que les parents de Sammy doivent aller à l’hôpital ?

                                   
   

3. Indique dans quel ordre se sont passés les événements suivants.

Sammy fait un casse-tête et joue au ballon pour passer le temps.

Sammy voit pour la première fois son petit frère et sa petite sœur.

Maman et papa partent à l’hôpital.

Sammy et Théo se rendent à l’hôpital pour rejoindre maman et papa.

Sammy prend Justin, son petit frère, dans ses bras.



Matériel reproductible

Prénom : _________________________________________

FICHE C 
LA NAISSANCE DES JUMEAUX 

1er cycle primaire

4. Selon toi, que veut dire le mot fragile ?

                                   
5. Pour passer le temps, Sammy et Théo jouent à des jeux. Quels sont les deux jeux nommés 

dans l’histoire ?

                                     
   

6. Ajoute l’accent approprié pour bien écrire les mots suivants. Tu peux retrouver tous ces mots 
dans l’album !

hopital                    dejeuner                    Theo                    nouveau-ne

tres                   fenetre                   casse-tete                   frere                   souleve

7. Quel est le nom des deux personnages principaux ?

                              
   



Matériel reproductible

Prénom : _________________________________________

FICHE C 
LA NAISSANCE DES JUMEAUX 

1er cycle primaire

8. Dans ces extraits, surligne en jaune les accents aigus, en vert les accents graves et en bleu les 
accents circonflexes.

Théo aussi a trouvé l’expression drôle, mais il est resté silencieux pour ne pas 
déranger les nouveau-nés. Nous avons longé les murs de l’hôpital jusqu’à la 
chambre de maman. Je me présente, je suis Sammy, votre grand frère. Lui, 
c’est Théo, mon meilleur ami.

9. Au numéro précédent, combien y a-t-il d’accents ?

Accent aigu                      Accent grave                      Accent circonflexe

Le savais-tu ?

Les accents se placent exclusivement sur les voyelles.  
Ils servent à modifier la prononciation d’une lettre.
Il existe l’accent aigu ( é ), l’accent grave ( è ),  
l’accent circonflexe ( ê ) et le tréma ( ë ).



Matériel reproductible

Prénom : _________________________________________

ACTIVITÉ DE COLORIAGE

FICHE D 
LA NAISSANCE DES JUMEAUX



Matériel reproductible

Prénom : _________________________________________

ACTIVITÉ DE COLORIAGE

FICHE D 
LA NAISSANCE DES JUMEAUX



Matériel reproductibleMatériel reproductible

1. Relie les noms de gauche à leurs métiers.

FICHE A - CORRIGÉ
LA NAISSANCE DES JUMEAUX 

Camille 
Renauld

Héloïse 
Renauld

Stéphanie 
Renauld

Autrice  
et orthophoniste

Autrice  
et enseignante

Éditeur

ÉdiLigne Illustratrice

2. Combien de pages contient ton livre ?              
3. Quel son ce livre vise-t-il ?              

Discussion en équipe
Si tu as des frères ou des sœurs plus jeunes, te souviens-tu de la journée de leur naissance ?

• Raconte comment s’est déroulé l’événement.
• Comment te sentais-tu ?

Selon toi, pourquoi est-ce que Sammy avait envie de pleurer lorsqu’il a vu son frère et sa sœur 
pour la première fois ?

24

J



Matériel reproductible

FICHE B - CORRIGÉ
LA NAISSANCE DES JUMEAUX 

Préscolaire

4. Encercle les « J ».

5. Suis les pointillés pour tracer la lettre « J » en majuscule et en minuscule.

6. Dessine le visage des jumeaux (yeux, nez, bouche, oreilles).

J  I   Y F  J  Q  J  K  L  J  I  F  I 



Matériel reproductible

FICHE C - CORRIGÉ
LA NAISSANCE DES JUMEAUX 

1er cycle primaire

1. Relie les syllabes de la colonne de droite à une syllabe de la colonne de gauche pour former 
des mots.

ge

jus

tra

bon

fra

gile

jet

tin

nou

jour

Défi
Compose une courte histoire à la manière de Sammy et Théo ! Choisis une lettre vedette qui 
devra apparaître le plus souvent possible dans ton texte ! Par exemple, si tu choisis la lettre S, tu 
peux écrire : Sammy sert sa sœur dans ses bras.

2. Pourquoi est-ce que les parents de Sammy doivent aller à l’hôpital ?

                                   
   
3. Indique dans quel ordre se sont passés les événements suivants.

Sammy fait un casse-tête et joue au ballon pour passer le temps.

Sammy voit pour la première fois son petit frère et sa petite sœur.

Maman et papa partent à l’hôpital.

Sammy et Théo se rendent à l’hôpital pour rejoindre maman et papa.

Sammy prend Justin, son petit frère, dans ses bras.

Les parents doivent aller à l’hôpital parce que maman accouche.

2
4
1
3
5



Matériel reproductible

FICHE C - CORRIGÉ
LA NAISSANCE DES JUMEAUX 

1er cycle primaire

4. Selon toi, que veut dire le mot fragile ?

                                   
5. Pour passer le temps, Sammy et Théo jouent à des jeux. Quels sont les deux jeux nommés 

dans l’histoire ?

                                     
   

6. Ajoute l’accent approprié pour bien écrire les mots suivants. Tu peux retrouver tous ces mots 
dans l’album !

hôpital                    déjeuner                    Théo                    nouveau-né

très                   fenêtre                   casse-tête                   frère                   soulève

7. Quel est le nom des deux personnages principaux ?

                              
   

Le mot fragile veut dire « qui peut se briser facilement ».

casse-tête                                                 ballon

Sammy                                               Théo



Matériel reproductible

FICHE C - CORRIGÉ
LA NAISSANCE DES JUMEAUX 

1er cycle primaire

8. Dans ces extraits, surligne en jaune les accents aigus, en vert les accents graves et en bleu les 
accents circonflexes.

9. Au numéro précédent, combien y a-t-il d’accents ?

Accent aigu                      Accent grave                      Accent circonflexe

Théo aussi a trouvé l’expression drôle, mais il est resté silencieux pour ne pas 
déranger les nouveau-nés. Nous avons longé les murs de l’hôpital jusqu’à la 
chambre de maman. Je me présente, je suis Sammy, votre grand frère. Lui, 
c’est Théo, mon meilleur ami.

8 2 2

Le savais-tu ?

Les accents se placent exclusivement sur les voyelles.  
Ils servent à modifier la prononciation d’une lettre.
Il existe l’accent aigu ( é ), l’accent grave ( è ),  
l’accent circonflexe ( ê ) et le tréma ( ë ).


